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Bienvenue 
au Museum zu Allerheiligen 

Situé dans la vieille ville de Schaffhouse, le Museum 
zu Allerheiligen est hébergé dans l’ancienne abbaye 
bénédictine de Tous-les-Saints (Allerheiligen).  
Le plus important musée régional réunit les collec-
tions des domaines suivants: 

• archéologie
• histoire
• Beaux-Arts
• sciences naturelles

Outre ses expositions permanentes, le Museum zu 
Allerheiligen propose chaque année plusieurs exposi-
tions temporaires. Des expositions interdisciplinaires 
invitent à se confronter à des thèmes culturels et 
scientifiques d’actualité. Demandez le programme de 
nos expositions auprès du sécretariat ou consultez 
notre site internet www.allerheiligen.ch.

Notre institution, en grande partie accessible en chaise 
roulante, dispose d’un café ainsi que d’une boutique. 
Le calendrier de nos manifestations vous donnera 
toutes les informations sur notre programme de 
 visites guidées, nos conférences et les vernissages.

L’imposante cathédrale, le jardin idyllique de plantes 
médicinales ainsi que le plus grand cloître de  
Suisse librement accessible au public, tout cela fait 
également partie de l’abbaye. Votre visite au musée 
bénéficiera ainsi toujours d‘un cadre exceptionnel.

Nous nous réjouissons de vous y accueillir !



Collection archéologique Ebnöther

Trésors des quatre coins 
du monde

Collectionneur passionné et grand connaisseur des 
cultures antiques, l’industriel Marcel Ebnöther a réuni 
quelques 7’000 pièces archéologiques: un gobelet  
à cacao d’un roi Maya, une déesse-mère mexicaine 
sur laquelle grimpent 27 petits enfants, des bijoux 
 étrusques et bien d’autres objets encore dont le 
 crâne-trophée d’un Indien Nazca. 

Cette collection de réputation internationale, est 
 unique en son genre. Ses pièces de premier ordre, 
 originaires d’Europe, d’Asie antérieure, d’Amérique 
centrale et du Sud, sont présentées de manière  
à permettre une comparaison entre les cultures 
 primitives. Le collectionneur cherchait par ce 
 rapprochement une connaissance de l’essence  
de l’humanité.

Archéologie régionale

Nous laissons parler la terre

Quels étaient les instruments des chasseurs de 
 rennes? Pourquoi les hommes ont-ils édifié des 
constructions sur pilotis? Qu’en est-il des tombes 
des Alamans?  

Protégées par le sol, les traces laissées par l’homme 
ont survécu pendant des millénaires. Aujourd’hui, 
ces découvertes nous renseignent sur la vie que 
 menaient nos ancêtres dans la région de Schaffhou-
se. Ses origines remontent à une époque lointaine: 
jusqu’à 15’000 ans av. J.-C.

L’exposition permanente d’archéologie est en cours 
de réaménagement. Son ouverture aura lieu en juin 
2011. Jusqu’à cette date, un atelier d’archéologie 
est à disposition du jeune public pour les activités 
pédagogiques muséales.



Collection des Beaux-Arts

Visions d’artistes

La collection d’art se décline en tableaux, sculptures 
et arts graphiques du XVe siècle à aujourd’hui. Des 
œuvres d’artistes célèbres, tels que Tobias Stimmer, 
Lucas Cranach d. Ä. et Johann Heinrich Füssli ou 
 encore Ferdinand Hodler et Otto Dix en font partie. 

L’art suisse, et en particulier l’art contemporain, 
constitue l’un des points forts de la collection. On 
peut y admirer, par exemple, des travaux d’Yves 
Netzhammer, de Cécile Wick et d’Uwe Wittwer.

L’exposition permanente, qui montre une sélection 
représentative d’œuvres de la collection, réserve 
quelques surprises.

Collection historique

Récits d’une ville millénaire

« Schaffhouse à travers les âges » – tel est le nom de 
la nouvelle exposition permanente de la ville et de  
la région de Schaffhouse. Celle-ci est centrée sur les 
hommes, leurs joies, leurs peines, leurs conflits  
et conquêtes. Trois circuits vous dévoilent le passé: 

•  1000 – 1500: le développement urbain, les  comtes 
de Nellenburg, la vie quotidienne dans l’abbaye, 
l’art sacral et la Réforme

•  1500 – 1800: le commerce, la politique, la culture 
d’habitation, les corporations et la vie bourgeoise 

•  1800 – 2000: la Révolution, l’industrialisation,  
la vie urbaine, la Seconde Guerre mondiale et la 
 société de consommation

L’histoire y est représentée de manière didactique et 
concrète à l’aide de maquettes, de salles historiques, 
de stations audio et de postes d’ordinateur  interactifs 
ainsi que de films documentaires.  
Le célèbre « Onyx de Schaffhouse » constitue le point 
phare de  l’exposition: une gemme antique ornée et 
sertie d’or et de pierres précieuses datant du Moyen 
Âge.



Collection d’histoire naturelle

Par monts et par vaux

Les roches et fossiles exposés dans le volet 
 consacré à l’histoire naturelle témoignent du passé 
 géologique de la région de Schaffhouse.  
La formation des chutes du Rhin ou les traces 
 tangibles des  époques glacières constituent des 
 repères qui  guident nos pas à travers le passé  
de la terre.  

La seconde partie de l’exposition est consacrée  
aux multiples espaces vitaux des hommes, des 
 animaux et des plantes. La betterave potagère, la 
 région du Klettgau et le Rhin – voilà qui est typique 
de Schaffhouse. 

Musée Stemmler

Des oiseaux, encore des oiseaux 
et des curiosités

En plein cœur de la vieille ville se trouve le Musée 
Stemmler. Il est abrité dans la maison où vécut 
autrefois Carl Stemmler (1882–1971), protecteur de 
la nature et des animaux.  

Le musée réunit une pléthore d’objets zoologiques et 
constitue ainsi un panorama fascinant du règne 
 animal. Cette merveilleuse collection de rapaces – 
principalement d’aigles royaux et de gypaètes barbus 
– est née de la volonté de faire cesser les persécu-
tions contre ces oiseaux. 

Important témoin de son époque, cette maison rap-
pelle les cabinets de curiosités des siècles passés.

Le Musée Stemmler est ouvert le dimanche de 11 h 
à 17 h, ainsi que d’autres jours en semaine sur de-
mande pour les groupes. Ces derniers sont priés de 
bien vouloir s’annoncer au moins dix jours à l’avance.

Musée Stemmler
Sporrengasse 7
CH-8200 Schaffhausen
Tél: +41 52 625 88 46



Contact
Museum zu Allerheiligen
Baumgartenstrasse 6
CH-8200 Schaffhausen

Entrée principale: Klosterstrasse via Pfalzhof

Tél: +41 52 633 07 77
Fax: +41 52 633 07 88
admin.allerheiligen@stsh.ch
www.allerheiligen.ch

Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Fermé le lundi

Accessible aux écoles et aux groupes également  
en dehors des horaires réguliers d’ouverture. 
Veuillez nous adresser votre demande de visite  
au moins dix jours à l’avance.

Prix d’entrée
CHF 9.–

Prix réduit CHF 5.–
pour écoliers, étudiants, retraités, AVS et groupes  
à partir de 15 personnes

Enfants et adolescents jusqu’à 16 ans
entrée gratuite

Visites guidées et ateliers
Visites guidées CHF 120.–, ateliers CHF 150.–  
sur demande à nous adresser au moins dix jours  
à l’avance 

Les thèmes sont à consulter sur notre site Internet.



Museum zu Allerheiligen Schaffhausen

Museum Stemmler

Hébergé au sein du complexe de l’ancienne abbaye 
bénédictine romane Allerheiligen, le musée jouxte  
la cathédrale, le cloître et le jardin des plantes médi-
cinales. L’architecture romane y côtoie l’architecture 
moderne dans un dialogue direct. Une passerelle 
permet d’accéder au bâtiment complémentaire situé 
dans les halles de l’ancienne filature de laine 
 peignée.
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